
CIHM
Microfiche
Séries
(IMonographs)

ICIMH
Collection de
microfiches
(monographies)

Canadian Instituta for Historical Microraproductiont / Institut canadian da microraproductions hittoriquIM



Technical and Bibliographie Notes / Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best original

copy available for filming. Features of this copy which
may be bibliographically unique, which may atter any of

the images in the reproduction, or which may
significantly change the usual method of filming are
checked below.

D Cotoured covers /

Couverture de couleur

Covers damaged /

Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated /

Couverture restaurée et/ou pellicutée

Cover titie missing / Le titre de couverture manque

Coloured maps / Cartes géographiques en couleur

n Cotoured ink (i.e. other than blue or black) /

Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noi

I I

Coloured plates and/or illustrations /

(i.e. autre que bleue ou noire)

rations /

Planches et/ou illustrations en couleur

Bound with other material /

Relié avec d'autres documents

D
D

D

D

Only editton available /

Seule édition disponible

Tlght binding may cause shadows or distortion atong
interior margin / La reliure serrée peut causer de
l'ombre ou de la distorsion le long de la marge
intérieure.

Blank leaves added during restorations may appear
within the text, Whenever possible, thèse hâve been
omitted from filming / Il se peut que certaines pages
blanches ajoutées lors d'une restauration
apparaissent dans le texte, mais, lorsque cela était

possible, ces pages n'ont pas été filmées.

Additionat comments /

Commentaires supplémentaires:

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire qu'il lui a
été possible de se procurer. Les détails de cet exem*
plaire qui sont peut-être uniques du point de vue bibli-

ographique, qui peuvent modifier une image reproduite,

ou qui peuvent exiger une nrKxJiftoation dans la métho-
de nonnale de filmage sont indk^ués ci-dessous.

I I
Coloured pages /Pages de couleur

I I

Pages damàged/ Pages endommagées

D Pages restored and/or laminated /

Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxed /

Pages décolorées, tachetées ou piquées

I I

Pages detached/ Pages détachées

l/l Showthrough / Transparence

r~^ Quality of print varies /

D
D

D

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary material /

Comprend du matériel supplémentaire

Pages wholly or partially obscured by errata slips,

tissues, etc., hâve been refilmed to ensure the best
possible image / Les pages totalement ou
partiellement obscurcies par un feuillet d'errata, une
pelure, etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

Opposing pages with varying colouration or
discolourations are filmed twice to ensure the best
possible image / Les pages s'opposant ayant des
colorations variables ou des décolorations sont
filmées deux fois afin d'obtenir la meilleure image
possible.

This itam it filmed at tha raduction ratio chacitad balow /
Ca docuiTiant att filmé au taux da réduction indiqué ei-datsous.

lOx 14x 18x 22x 26x 30x

„

y
12x 16x 20x 24x 28x

H
32x



Th« copy filmtd htr* his b««n raproduccd thanitt

to thc gtncrosity of :

BibllotMqtM MtloiMl* du Québec

Th« imaoM appaaring hara ara tha batt quality

poaaibla eonsidaring tha condition and lagibility

of tha original copy and in kaaping with tha

fiinrting contract apacificationa.

Original eopiaa in printad papar covara ara fllmad

baginning with tha front eovar and anding on
tha laat paga with a printad or illuatratad impraa-

«ion. or tha back eovar whan appropriata. Ail

othar original eopiaa ara filmad baginning on tha

firat paga with a printad or illuatratad impraa*

aion, and anding on tha laat paga with a printad

or illuatratad impraaaion.

Tha laat racordad frama on aach microfieha

shall eontain tha symbol «^ (maaning "CON-
TINUED"). or tha symbol V (maaning "ENO").

.yhiehavar appliaa.

Mapa. platas. charts. ate.. may ba filmad at

diffarant raduction ratios. Thosa too larga to ba

antiraly încludad in ona axposura ara filmad

baginning in tha uppar laft hand cornar, iaft to

right and top to bottom. as many framas as

raquirad. Tha following diagrams illustrata tha

mathod:

1 2 3

1 2

4 5



L'«i«mplaira filmé fut rtproduit grict à la

générosité d«:

Bibliothèque MtloiMle du Québec

Lm imagat suivantai ont été reproduites avec ia

plus grand soin, compta tenu de la condition et

da la nanaté da l'exemplaire filmé, et en
conformité avec las conditions du contrat da
filmaga.

Loa axamplairas originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporta une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par la second
plat, salon la cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

pramièra page qui comporta une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par

ia dernière page qui comporta une telle

empreinte.

Un daa symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image da chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —^' signifie "A SUIVRE ". le

symboh V signifie "FIN".

Les canes, planches, tableaux, etc., peuvent être

filmés à des taux da réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche â droite,

et da haut en bas. en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants

illustrent la méthode.

2 3

5 6



MICROCOPY RESOIUTION TBT CHART

(ANSI oud ISO TEST CHART No. 2)

^ >IPPLIED IIVMGE
1653 East Main Street
Rochester. Ne» York U609 USA
(716) 482 - 0300 - Phone
(716) 288 - 5989 - Fox

Inc



1 M-lV-19

MINISTERE DE L'AGRICULTURE DE LA PROVINCE DE QUEBEC

Service de l'HoiticuUure. Section îles Jardins Scolaires.

CIKCULAIRE No 30

DE LA

CULTURE DE L'ORGE
Dans la Province d) Québec

— PAR —
CHARLES-ARTHUR FONTAINE, B. A.; B.S.A.

Professeur k l'Institut Agricole d'Oka.

liC Bulletin mensuel de la Sta- .-tiqiie Aaricolo do jan-
vier 1918, publié par le minisfèro tédf'ral du Commerce,
nous apprend qu'il a été -•aemf'ncé 160,000 acres en orpe,
dans la province do Québec, { n 1017, et que cretle siiper-
ficin a donné une récolte d'c-n\ lion .3 millionrt de boisseaux,
c'est-A-dire IS boisseaux et demi par acre. La s-iperficie
n'est pas considérable et le rendement î)Uitôt nédiocic.
La culture de l'orge est assez utile et as?ez payant*-, Je
climat et le sol de notre province lui sont surtout .irf'sej!

favorables, pour solliciter plus d'attention de notre part.
Sous ce rapport, l'Ontarir) nou.s doune u'-i exemple

salutaire à suivre : des 301 (100 acres en cotte o'iJture,
jdans cette province, en 1917, on a rôcolré tout irôs dé
113 millions de boisseaux d'orjre, o'ost-A-dire en'.iron 31
jboisseaux à l'acre,—une superficie double et un rende-
Iment des deux tiers plus considéral^le Tl faut dire à notre
Idécharpe que les conditions de température nous ont «'té

Itrès défi'worabJes en 1917, et que ce -endement de 18
IboJGseau? et demi est au-deasous de la moyenne ordinaire.



r<'iK'n(l:int, co réaiiltftt peti onoojirajroniit ost <lCi ausf-i,

on bonne partie, :\ notre nr^KiiueniO et à notre attachement
aux tnéthode-s routinières.

V«ri«té» d'Org«

11 existe plusieurs varit^tés d'orge h six rangs : mcn-
tionnonp spi'iialripent les suivantes : Mcnnur!/, Mann-
rhourii, O. A. C. Xo. an, Commune, toutes orges k barlic >,

qui sont lien acclimatées dnns notre provinrc et qui ^f
sont montrées très produciives, dans la plupart des
régions où elles ont été expérimentées.

Trois de ces vnriété?, en essaie sur nos parcelles d'expé-
rience, à l'hiytitul Agricoh '/'O/?, pondant IroJs années
consécutives; ont donné les i'ésultats .suivants :

Variété

Durée

de la lîendomt'ut

Poids

du
Véiïétation Boi«.seau

Mandc'iourie
O.A.(\N() 1

Mensury

. S4 j()ur,s

..S7 "

Ô8.17 lîoiss^^ux.

«jr..37

().-).H)

...IS livres.

..A4 "
.4»'. •'

Il o>t évid-nt qu'en iirande rultur" it attendri
des résultats aussi sati'^faisants, p < n'y peur
donner tou> les soins que l'on donu. ,»arcene d'ur,
eentièm»' d'acre. Ce{)endant on cultiviu.i. iine d«?s variétés
énuni«'réo.s pius haut, et en la cuitivanl rationnellement,
on i«'ut certainement doubler le rendement de 19l7 (\s
boisseaux et demi). Les Taib'es rendements, qu'on im-
put<« ordinairement -k ia température, sont dus. le plus
souvent, à la négligence dans la pr'^paration du sol, à un
8y.><t(*me défectut=ux de rotation et surtout au lait que l'on
met en terre une mauvaise «emence. Nous traiterons
brièvement de ces points plus loin.

Soi

SouB le rapport de la fertilité naturelle du sol, l'orge est
un peu moins exigeante que le blé et un peu plus que l'a-

voine. Les meilleurs rendements sont obtenus en terre

/^"
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Rji;p, aijrilo-sahlo-c.iiriiiro, profonde et porim'ahlp. Le!»

sois IrgetH, sablo-aifïiU'Ux pai exonipir, bien onerai.s.séfl,

peuvent donner de très belles récf)ltea d'orge. lys «•ois

sablonneux, sans eonsistanee, ne lui eonviennent pas .

réservons-les à la eulHire du «eigle. I^s terres areileu««os

forte< conviennent mieux à la euh un- de l'avo nr> et du bl<^.

Le*' fumures direetiv-- ne sont pas plus reeoinmandables
pour i'orpe (jue pour les au'res eénvales. Il vaut mieux
semer l'orge sur un terrain fumé l'année précédente :

aussi, ies fumiers frais occasionnent le développement
du charbon, l'n sol trop ridie en azole favorise une crois-

sance exagérée des f(>uille« et de la paille au détriment du
grain.

Leà eng'ais phosphatés augmentent général ornent, le

rendement ; mais on ne doit pas les employer au petit

honneur ; il es^ préférable de lair- " "paravant des essaM
comparatifs sur des parcelles d'e.-i- ience.

L'orge est aussi la seule des cén aies qui tire p'ofit

d'application de plâtre.

PUce dan» la Rotation

L'orge est la plante-abri par excellence , c'est-à-dire
celle qui offre le plus de chan.;cs aux légumineusc« et
graminées fourragères, trètie et mil, de germer et de donner
une pousse vigoureuse. Le8 tiges d'orge sont fines, assez
courtes, peu feuilleuses, lais.sant par coaséquent biauooup
d'espace libre pour le pa.ssage de l'air et de la lumière :

de plus, cette céréale mûrit tôt et est enlevée ds bonne heure ;

autant de raisons qui la font préférer à toute autre dans
la préparation d'une prairie artificielle ; les graines de
trèfle et de mil,—c'est im fait constaté pai tous,—vien-
nent mieux semées avec l'orge qu'avec les autres céréales,
avoine, seigle ou blé.

La place de lorge dans la rotation se trouve donc tout
naturellement entre une plante sarclée et une prairie.



cU'v

lA où l'on no rul*i»'o qup pou ou point de plantes -ar

s, on lu sèmera sur retour «le pniirio ou de pâturage
iuiiié. Si l'on doit koiikt iI-îux ('('«n'aies consf'-cutivesi sur

la mf'me sole, Pivoine et orjre ou blé et orge, cette dernière

c«?r/'ale devrait toujourn précéder inim;''diatement la prairie.

(a) L'ortjp.- -L'orge préfère les lalw)urs «l'automne

aussi profonds que possible, surtout dan.': I»'S terres fran-

ches et fortes ; les rendements seront généralement en
raison duerte de la profondeur du labour. Les racine^

d"orpe développent un chevelu épaii^ qui s'étend surtout

dans le sens de la profondeur. Kn terre ayant \m sous-sol

riche en élément;' minéraux, comme c'est ordinairement

le ca* pour ics teir(^ franthe- et fortes, on est en droit

d'attendre >m rend"ment deux fois plus oonsidérabie sur

un labour ae 10 pouces que fur un labour de T> pouces

de profondeur.

(b) Asmin'utaemenl

.

—A ce sujet, disons qu'il ne

suffit pas de faire do bonnes rigoles partout ofl le besoin

s'en fait sentir, maii qu'il faut aussi tenir les fossés jet les

décharges d'égouttemont bien nettoj'és. Le défaut d as-

sainissement, sur les t -rpij cultivées de notre p- ace,

limite les rendements w .acoup plus que ne le i les

mruvaises conditions de température et de fumui..

(c) Ameithlis^emcnt.— L'orge est, parmi les céréales,

ceÙe qui est la plus sensible à une ."îonne p'ilvéris.ition de

la couche superficielle. Plus la terre sera mauble; poreuse,

friable, exempte de mottes et de mauvaUes herbes, plus

la jeune plante aura chance de s'enracinei et de taller.

Pour avoir une pousse uniforme, il faut des planches

bien nivelées, ni bombées, ni creuses au milieu ; la herse

à disques est l'instrjment indispensable pour corriger ces

défauts d'un labour mal fait.

Semi»

(a) Choix et préparaLion de Ut semence.—Il est reconnu

Qu'après les labours trop mini«s dans les terres fortes et
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le mnnfjUP clYirMuttcmont ciii <m)1, l;i caiwo qui contribue

davantage jï maintenir le n-ndeinent tic l'orge hi iieii élovô

dans notre firovince est une mauvaixe winonco.

Il ne suffit pas de choisir une variété proihietive eomtne
une de relies ijue j'ai étiuménVs plus Imut, mais il faut
aussi fj>ire de la sélocîion dans cette variété. In seul

criblage n'est pas suffisant jwur élinuner les graines '"héti-

ves et trop légères ; il en faut au înoins leux ou trois.

."^i le tria<çi» à la main n'était |»a.s aussi lent, nous le

reconuiiandcrions pour la préparation de toute la semenco.
Ce que l'on iwut faire avec raf-ilité, c'est la sélection à la

main d'un demi boisseau d'orge, que l'on sèmera sur un
lof)in n'-servé à cette fin. Ce lopm sera bien entr<;tenu

<lurant l'été ; on le nettoiera des mauvaises herbes et des
tiges chétives ou attaquées de maladies, telles que In char-

bon. On récoltera, battra et criblera cette orge séparé-

ment, et l'on aura ainsi, sans trop de frais, une semenr»
de qualité supérieure pour l'aimée suivante.

On devrait suivre f-ette pratique tous les ans, et pour
toutes 'es céréales. C'est aussi le mov"n le i»lus «ilr de
semer du grain e.\em[)t de maladies telles que le charbon
nu et le charijon couvert de l'orge.

Pour ce qui est du traitement des semences attaquées

de ces maladies, comme le tjadre de ce fasci'rule ne permet
pas de le donner en détail, n<»us ne croyons mieux fiiire

3UC do léférer le lecteur huk bulletins '.nos. 2.5, 26 et 27
u Ministère de l'Agriculture de Québec.

(b) Eftoque du semis.—On sème l'orge après le blé,

mais aussi à bonne heure que possible ; les semis hAtifs

sont toujours plus productifs que les semis tardifs ;

cependant, l'orge se resaent moins que le blé d'un retard

prolonge dans l'ensemencement. On a vu de l'orge semée
en juin donner d'assex bons rendcnents |

cette .>rge était

moins pesante que celle semée vers la mi-mai.

(c) Quantité de semis.—Un boisseau et demi à deux
boisseaux à l'arpent, selon que l'orge sert de plante-abri
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Rendement

L'orge rend ordinnirf-mpnt uhis .no lo w. «* ,„

pris ortuci du SoW "(il ?o T?fm P»r .rpe„t. »..

pou. du. ..u. la culfWde'fS e't'irp^^a.ÏT'""

Au
on

Mot d« U fin

bien connu Charitfi ^.v« 1.5 -
vontfi de I axiome



•n jugo par le peu de mois qui nous arrive de lA-bas i»t !m

K^ptt^^iï,,a"°"' ^*"^ '« payer^tStSi-;

^^^ |-^^Sfet'Tr^^!rd3^
propre nournture et de VaUmenW o t, »Sf iumaïïd élevage. Si cette année, noiw éli - deux S nlïïde porcs que le» années pâss.'«8, „ou» aevrfons/r.auïï

orge, puisqu U est reconnu que cett»? céréale ost l'olitneniéconomique par exoeUenco pour Î'engiai8scu.cnt du ^rô!

Publiée P,^ ordre de nioo. Jos.-Ed Caron. Ministre d.
1 /-grjcuiture do la province de Québec.






